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1. Introduction : 

1. 1. Revue de littérature : 

Le football est avant tout un sport de répétition d’efforts brefs et intenses, où la distance totale 

parcourue, qui est généralement de 8 à 12 kilomètres, ainsi que l’intensité des déplacements 

peuvent être très différentes selon le poste de jeu occupé (Di salvo et al, 2007). Bien que 

principalement aérobie, ce sport requiert des efforts brefs et intenses, qui sont généralement 

celles qui font la différence au cours d’un match, qui se reproduisent toutes les minutes, avec 

des changements de vitesse de course en moyenne toutes les 6 secondes (Strudwick et Reilly, 

2001). Enfin, à l’intérieur même de ces actions, le joueur doit être capable d’enchainer des 

actions très brutales comme les sauts, les réceptions, les tacles ou encore les décélérations qui 

vont créer des traumatismes musculaires. (Bloomfield et al, 2008) 

 

Ces actions sont principalement dépendantes des qualités physiques de force et de puissance 

des membres inférieurs des joueurs. De ce fait, il apparait très clairement l’importance du 

travail des membres inférieurs pour assurer une bonne couverture du terrain et une répétition 

d’efforts explosifs important, mais avec un minimum de fatigabilité. Malheureusement, une 

des conséquences principales de cette activité musculaire est que ce sport est très traumatisant 

en particulier pour les membres inférieurs (Systema et al, 2010), et qu’il peut entrainer de 

nombreuses blessures. A l’image d’autres sports très traumatisants pour le bas du corps 

comme le tennis (Abrams et al, 2012) et bien qu’il engendre parfois des problèmes osseux ou 

articulaires sur le coude et sur l’épaule par exemple, le football accumule bien plus de 

traumatismes sur les membres inférieurs que sur les membres supérieurs  

 

Concernant la puissance, qui est le produit de la force par la vitesse, il est possible de la 

travailler de différentes façons. De ce fait, il sera intéressant de varier les méthodes 

d’entrainement au cours de la saison et de la carrière afin de toucher toutes ses composantes 

(Harris et al, 2008) et permettre de la développer de façon complète.    

 

Figure 1 : Relation force/vitesse/puissance 
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Parmi les écrits sur les différentes méthodes de développement optimal de la puissance, les 

charges varient selon les auteurs. Cela va de la mobilisation de charges légères à moins de 

50% de la 1 Répétition Maximale mais avec une grande vitesse (Mac Bride et al, 2002), à la 

mobilisation de charges beaucoup plus lourdes, aux environs de 80% de la 1RM (pour 

augmenter le pic de force, en particulier chez les plus jeunes ou les moins expérimentés), donc 

avec très peu de vitesse (Baker, 2001) ou un entrainement à charges moyennes, aux environs 

de 45-55% de la RM (Baker et al, 2001) Enfin, d’autres auteurs suggèrent d’utiliser plutôt une 

combinaison de charge (Baker et al, 2001; Kawamori et Haff, 2004; Cormie et al, 2007) afin 

de toucher toutes les composantes musculaires.  

 

Pour déterminer quelle méthode est à privilégier, l’analyse de l’activité sera essentielle. En 

effet, c’est elle qui permet de dégager les qualités indispensables à la bonne réalisation des  

gestes techniques de ce sport. Dans le cas du football, aucune résistance ne vient s’opposer au 

mouvement (mis à part les résistances de l’air ou celles causées par l’adversaire), celui-ci 

devra être le plus rapide possible sur un temps très court  car généralement les actions ne 

durent que quelques secondes tout au plus 

Lors de la période préparatoire, le travail avec charges lourdes (plus de 70% de 1RM) devra 

être privilégié, car il permet l’augmentation de la force maximale et le recrutement des fibres 

rapides de grandes tailles selon la loi de Henman  

 

Figure 2: relation intensité de charge/fibres utilisées (loi de HENMAN) 

 

 Puis, il faudra en période compétitive (période dans laquelle nous nous trouvons pour la 

réalisation de ce mémoire), il faudra se rapprocher du geste sportif, c'est-à-dire mobiliser des 

charges légères (moins de 50% de la 1RM) avec des vitesses importantes, donc la technique 

de puissance/vitesse, mais avec des protocoles différents.  
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Dans cette optique, et depuis quelques années, une nouvelle forme d’entrainement est 

apparue, il s’agit du cross-fit. Cette technique de travail à pour objectif de réaliser un 

maximum de répétitions sur un enchainement de mouvements variés (haltérophilie, 

gymnastique, musculation …) avec des charges modérées dans un laps de temps limité. Nous 

comprenons dons donc tout particulièrement l’avantage de cette technique car elle nécessite 

une répétition d’efforts explosifs sollicitant les fibres rapides. 

Bien que nous n’ayons pas beaucoup de recul sur cette nouvelle forme de travail, une étude 

récente met en lumière les gains sur la composition corporelle et la consommation d’oxygène 

(Smith et al, 2013). Des gains en puissance pourraient peut être trouvés dans quelques 

semaines avec la multiplication des études en cours sur cette technique. 

 

Le fait que la plupart des programmes de musculation réalisés durant l’ensemble de la saison 

se basent sur du travail centré sur les membres inférieurs comme les squats ou la presse alors 

qu’ils sont majoritairement sollicités, et malgré les gains qu’ils semblent induire que ce soit 

avec des jeunes sans expériences en musculation (Wong et al, 2010) ou avec des 

professionnels pratiquant la musculation (Wisloff et al, 2004) devrait donc nous alerter pour 

chercher d’autres méthodes, plus novatrices, et non plus se contenter des connaissances que 

l’on applique machinalement depuis des années. 

 

Parmi les phénomènes les plus étudiées ces dernières années, nous retrouvons le phénomène 

de « transfert » entre les membres et entre les étages. Ces phénomènes de transfert font appel 

à deux grands types d’adaptations à l’entrainement, soit centrales, grâce à une baisse de la co-

activation des antagonistes (Carolan et cafarelli, 1992) et/ou une augmentation des agonistes 

(Tilin et al, 2012) soit périphériques avec l’hypertrophie (Magnus, 2010) Deux exemples de 

transfert récemment découverts ouvrent de grandes pistes pour une préparation physique plus 

novatrice. 

 

Le premier transfert est le « cross éducation » (Kannus et al, 1992;  Housh et Housh, 1993), 

c'est-à-dire le gain d’un membre grâce à l’entrainement du membre controlatéral. Ces 

expériences montrent qu’avec un programme de musculation sur un seul membre (dit 

unilatéral), il est possible d’obtenir des gains significatifs sur le membre non entrainé (dit 

controlatéral).  

Le deuxième transfert possible est le gain par transfert possible entre bas du corps et haut du 

corps; ce transfert se fera au niveau circulatoire après un entrainement intensif sur bicyclette 
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ergométrique à vitesse moyenne (Chikara Goto et al, 2003) ou après un entrainement en 

endurance (Tordi et al, 2001), avec des effets plus ou moins important en fonction du niveau 

initial des sujets, du type et de l’intensité de l’entrainement. 

 

Néanmoins, il n’existe que très peu d’études qui ont traité du phénomène de transfert dans le 

sens haut du corps vers le bas du corps, tout du moins sur le gain de puissance après un 

protocole de musculation (Durand, 2006). Or dans le cas du football, sport qui nécessite 

principalement de la puissance pour le train inférieur, ce transfert pourrait s’avérer très 

intéressant pour développer la puissance au niveau des membres supérieurs tout en 

augmentant l’explosivité des membres inférieurs, mais avec une moindre sollicitation de 

ceux-ci (donc limiter les blessures détaillées dans la première partie du mémoire), en 

particulier chez les joueurs fragiles au niveau des ischios-jambiers. 

 

1. 2. Problématique : 

L’objectif de mon mémoire sera donc de déterminer si « un programme d’entrainement de la 

puissance des membres supérieurs, au travers de deux techniques différentes, permet un gain 

d’explosivité des membres inférieurs; et, si un gain est trouvé, quelle est la technique la plus 

avantageuse »  

 

1. 3. But : 

Cette thématique de mémoire repose sur 2 axes principaux : 

1/ A l’entrainement : Dans le monde du football, lors des périodes de compétition, le principal 

travail réalisé en salle de musculation est le développement (ou le maintien) de l’explosivité 

des membres inférieurs. L’inconvénient majeur est que lors des sessions de travail techniques, 

ces mêmes membres inférieurs sont déjà extrêmement sollicités (retombées après un duel en 

l’air, freinages, reprises d’appuis …), augmentant le risque de blessures, d’autant plus que le 

footballeur est un sujet présentant des facteurs de risques accrus dans cette zone musculaire. 

Ce travail pourrait donc permettre de gagner en explosivité au niveau des membres 

inférieurs, sans augmenter le risque de blessures sur cette zone 
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2/ A la réathlétisation : Lors d’une blessure, à cause de la longue période d’inactivité due à 

l’immobilisation, il existe une perte très importante de certaines qualités physiques 

(explosivité, vitesse de contraction, force musculaire…) au niveau des membres touchés. 

Ce travail permettrait de ne pas trop perdre de ces qualités durant la période 

d’immobilisation et/ou ainsi gagner du temps sur la période de reprise d’entrainement 

grâce à la mise en place d’un programme en amont 

 

Pour tenter de vérifier si de tels gains peuvent être obtenus, je souhaite mettre en place un 

protocole contenant 3 groupes : 

 • Un groupe « contrôle » qui ne suivrait aucun entrainement particulier en musculation, 

simplement les entrainements de football. Ce groupe me permettra de déterminer si une 

amélioration significative est retrouvée entre ce groupe et un des deux groupes suivants grâce 

à .un ajout de charge de travail musculaire 

• Un groupe « expérimental musculation» qui aurait deux séances de musculation par 

semaine, basées sur un protocole de développement traditionnelle de la puissance musculaire 

avec des exercices centrés sur les membres supérieurs, et pas de travail sur les membres 

inférieurs 

• Un groupe « expérimental cross-fit» qui aurait deux séances par semaine basées sur un 

protocole de cross-fit contenant une série d’exercices qui sollicitent uniquement les membres 

supérieurs et pas de travail sur les membres inférieurs 

 

1. 4. Hypothese(s) : 

Nous émettons l’hypothèse que des gains significatifs seront mis en évidence dans les deux 

groupes expérimentaux au niveau de l’explosivité des membres inférieurs après un 

programme de musculation et de cross-fit de 8 semaines basé sur le développement de la 

puissance du haut du corps 

 2. Matériel et méthodes : 

 2.1. Matériel utilisé : 
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 Afin de recueillir les valeurs de détente de nos 21 joueurs nous utiliserons un Optojump 

(MICROGATE)  

Afin de recueillir les valeurs de vitesse de nos 21 joueurs nous utiliserons une paire de 

cellules photoélectriques (MICROGATE, race time, Italie). 

Enfin, pour déterminer la puissance maximale des 7 joueurs du groupe « musculation », nous 

utiliserons un Myotest (Version PRO) 

 

 2. 2. Méthodes : 

  2. 2. 1. Protocole : 

Pour le groupe « musculation » mon protocole contiendra deux microcycles de quatre 

semaines avec deux protocoles de développement de la puissance différents à l’intérieur de 

chaque microcycle afin de toucher un maximum de composantes possible de la puissance.  

J’ai choisi 3 mouvements de base à réaliser lors des deux microcycles : développé couché sur 

barre guidée (DC), le tirage planche (TP) et le développé clavicule barre guidée (DClav.). A 

l’intérieur de ce protocole nous réaliserons différentes méthodes d’entrainement (annexe 2) 

Comme les joueurs composant le groupe « musculation » sont débutants dans cette pratique, 

nous avons délibérément utilisé des mouvements sur cadre guide afin d’isoler précisément la 

composante de puissance sur nos mouvements et ainsi ne pas faire intervenir les qualités de 

coordination. De plus cela nous permettait d’avoir un côté sécuritaire supplémentaire. 

 Cycle 1 : contraste de charge Cycle 2 : Puissance-Vitesse 

Semaines 
Semaine 

1 

Semaine 

2 

Semaine 

3 

Semaine 

4 

Semaine 

1 

Semaine 

2 
Semaine 3 Semaine 4 

Description 

cycle 

5 séries de 

6 

répétitions 

à 

Puissance 

maximale 

5 séries de 

6 

répétitions 

à 

Puissance 

maximale  

5 séries de 

6 

répétitions 

à 

Puissance 

maximale 

+ 4 

lancers de 

médecine 

ball 

5 séries de 

6 

répétitions 

à 

Puissance 

maximale 

+ 4 

lancers de 

médecine 

ball 

Stato-

dynamique 

1 temps, 5 

séries de 5 

répétitions 

à 

Puissance 

maximale 

Stato-

dynamique 

1 temps, 5 

séries de 5 

répétitions 

à 

Puissance 

maximale 

Concentrique 

pur à 

Puissance 

maximale, 4 

séries de 6 

répétitions 

Concentrique 

pur à 

Puissance 

maximale, 4 

séries de 6 

répétitions 

Tableau 1 : Cycles de travail pour le groupe « expérimental musculation » 

Pour le groupe « cross-fit », les joueurs réaliseront 3 fois le circuit détaillé ci-dessous, avec 2 

séries de chaque exercice à l’intérieur du circuit (annexe 1). Les 10 répétitions se feront avec 

un maximum de vitesse sur l’ensemble des mouvements lors de la phase concentrique 
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La récupération sera de 10 secondes entre chaque exercice et entre chaque série. A la fin de 

chaque tour les joueurs disposeront d’une minute de récupération passive. 

 Semaines 1 à 8 

Exercice 1 2 3 4 5 6 7 

Description 

exercices 

Développé 

couché 

haltères 

(10Kg) 

Tirage 

buste 

penché 

(barre 

20Kg) 

Dips (poids 

de corps) 

Epaulé jeté 

départ au 

dessus 

genoux 

(15Kg) 

Développé 

clavicule 

(barre 10 

Kg) 

Pompes 

(poids de 

corps) 

Tractions 

(poids de 

corps) 

Tableau 2 : Exercices de travail pour le groupe « expérimental cross-fit » 

 

Voici donc quelle sera l’organisation générale de notre protocole. 

 

Figure 3 : détail du protocole expérimental 

 

 2. 2. 2. Tests : 

Nous mettrons en place deux batteries de tests, les pré-tests le mardi matin avant le début du 

protocole, et les post-tests le mardi après la fin du protocole. Ces deux batteries de tests se 

feront sur le même terrain (en salle pour éviter les aléas climatiques), au même endroit et à la 

même heure pour une reproductibilité optimale. 

Lors de ces deux batteries de test nous mesurerons des valeurs «générales» de vitesse et de 

détente pour les 3 groupes qui constituent mon protocole. De plus, pour le groupe 

musculation, nous mesurerons également des valeurs «musculation» avant notre protocole 

afin d’avoir une base de travail 

 Valeurs «générales» : 

• Nous retiendrons le meilleur temps réalisé lors de deux essais de 10 mètres départ arrêté 

(cellules photoélectriques, MICROGATE, Italy) 



11 

 

Image 1 : système de mesure de la vitesse MICROGATE 

 

• Nous retiendrons également la meilleure détente lors de deux essais sur le Squat Jump (SJ) 

et le Contre Mouvement Jump (CMJ) avec l’Optojump, outil scientifiquement validé pour 

mesurer la détente verticale (Lehance et al, 2005; Glatthorn et al, 2011) 

 

 

Image 2 : système de mesure optique de la détente OPTOJUMP 

 

Avant chaque session de test, nous avons réalisé le même échauffement standardisé d’une 

quinzaine de minutes contenant 5 minutes d’éducatifs, 5 accélérations progressives de 20 

mètres et 3 accélérations maximales de 10 mètres. Enfin, les athlètes ont réalisé 4 Squat Jump 

et 4 Contre Mouvement Jump pour retrouver la meilleure technique gestuelle possible sur ces 

deux mouvements travaillés lors de l’entrainement de la veille 

 

Une récupération de 4 minutes entre chaque effort, respectant ainsi les lois physiologiques de 

resynthèse des phosphagènes et permettant une performance suivante non amoindrie par une 

fatigue d’ordre musculaire, était systématiquement mise en place. 

Pour le test de vitesse : Culturellement utilisés en football, les tests de vitesse s’effectuent sur 

10 mètres et 40 mètres. Bien que cette dernière distance nous permette de mesurer la vitesse 

maximale, atteinte généralement entre 30 et 40 mètres,  nous n’avons pas jugé nécessaire 

d’inclure cette mesure car notre mémoire s’intéresse à la qualité d’explosivité du joueur de 

football et non pas au gain de vitesse maximale. Le départ s’effectuait debout derrière une 
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ligne matérialisée au sol par un trait blanc avec des cellules photoélectriques (Microgate, race 

time 2, Bolzano, Italie) qui étaient placées à 0 et 10 mètres. 

 

Pour les tests de détente : Pour la détente, les joueurs entraient les uns après les autres dans la 

zone réservée pour l’Optojump, attendaient le signal de départ pour effectuer le mouvement. 

Après leur saut, ils sortaient de l’aire de saut pour la récupération. Nous avons choisi le Squat 

Jump afin de mesurer les qualités d’explosivité et le Contre Mouvement Jump pour mesurer le 

cycle étirement-détente en plus de la qualité de coordination indispensable à l’exécution du 

mouvement 

 

                 

                        Figure 3 : Squat Jump                                 Contre Mouvement Jump 

 

Valeurs  «musculation» : Uniquement sur le groupe « protocole musculation », nous avons 

mesuré la puissance maximale des membres supérieurs sur le développé couché barre guidée, 

le tirage planche et le développé clavicule barre guidée, mouvements de notre protocole 

expérimental. Préalablement,  un test de 1RM était effectué une semaine avant sur les 3 

mêmes mouvements, le but de ce test n’était pas de vérifier si la performance à ce test 

évoluait avec le protocole mais simplement de bénéficier d’une base de travail pour 

programmer les séances. 

 

 

Image 4 : système de mesure de la puissance maximale MYOTEST 
 

Nous avons pour cela utilisé le MYOTEST (version PRO) qui est un outil de mesure validé 

scientifiquement (W.J Kraemer et al, 2009; Crewther et al, 2011) Celui-ci nous a permis de 
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mesurer la vitesse de déplacement de la barre dans un plan vertical. L’ordinateur via le 

logiciel de l’appareil calcule la puissance maximale développée pour chacune des trois 

répétitions en fonction de la charge placée sur la barre de musculation. Pour chaque 

mouvement, l’athlète effectuait 3 répétitions à vitesse maximale en incrémentant 

progressivement la barre entre chaque passage (à 20%, 30%, 40%, 50% et 60% de la 1RM de 

chaque joueur), et ce, avec une récupération passive de 3 minutes.  

 

 Valeur 

Exercice Maximum Minimum Moyenne 

DC 88  Kg 51  Kg 62 ± 5,6 Kg 

TP 41  Kg 22 Kg 18 ± 3,8 Kg 

D Clav. 31  Kg 20 Kg 27 ± 2,3 Kg 

 

 

 Puissance maximale 

Sujet DC TP D Clav. 

Sujet 1 50% 1RM 40% 1RM 40% 1RM 

Sujet 2 40% 1RM 40% 1RM 40% 1RM 

Sujet 3 40% 1RM 40% 1RM 60% 1RM 

Sujet 4 60% 1RM 50% 1RM 60% 1RM 

Sujet 5 50% 1RM 40% 1RM 50% 1RM 

Sujet 6 50% 1RM 50% 1RM 40% 1RM 

Sujet 7 40% 1RM 40% 1RM 40% 1RM 
Tableau 4 : Valeurs de puissance maximale pour le groupe « musculation » 

Ces tests n’ont été réalisés que pour le groupe « musculation », du fait qu’en situation 

contrôle, aucune forme d’entraînement proposé ne pouvait modifier la puissance des membres 

supérieurs et que pour le groupe « cross-fit » les charges étaient réparties en 3 niveaux de 

difficulté (facile, moyenne et difficile) ne nécessitant pas de connaitre leur 1RM. 

  2. 2. 3. Groupes : 

Mes deux groupes expérimentaux seront composés de 7 joueurs âgés de 18 à 25 ans, évoluant 

avec l’équipe réserve de l’AC Arles-Avignon en Division d’Honneur. Mon groupe contrôle 

sera lui aussi composé de 7 personnes jouant dans la même équipe et âgés de 21 à 30 ans 

  Caractéristiques 

Nom Groupe Age Taille Poids MG (%) Poste 

Sujet 1 Contrôle 29 178 74 13 MIL 

Sujet 2 Contrôle 24 185 78 15 MIL 

Tableau 3 : amplitude des valeurs de 1RM sur chaque mouvement 
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Sujet 3 Contrôle 21 192 83 10,5 DEF 

Sujet 4 Contrôle 24 170 69 15 MIL 

Sujet 5 Contrôle 30 182 86 16 ATT 

Sujet 6 Contrôle 25 175 79 14 DEF 

Sujet 7 Contrôle 26 171 69 12 DEF 

Sujet 1 Musculation 22 176 74 13 MIL 

Sujet 2 Musculation 20 182 70 14 DEF 

Sujet 3 Musculation 20 178 73 15 ATT 

Sujet 4 Musculation 20 170 58 12 MIL 

Sujet 5 Musculation 20 187 80 11,5 DEF 

Sujet 6 Musculation 20 179 74 11 GB 

Sujet 7 Musculation 21 182 78,5 10,5 DEF 

Sujet 1 Cross-fit 25 176 76 9 ATT 

Sujet 2 Cross-fit 20 180 81 12,5 ATT 

Sujet 3 Cross-fit 21 176 66,6 11 ATT 

Sujet 4 Cross-fit 21 188 73 14 DEF 

Sujet 5 Cross-fit 24 167 55 11 ATT 

Sujet 6 Cross-fit 25 178 74 11 ATT 

Sujet 7 Cross-fit 24 180 78 7 DEF 
 

Tableau 5 : détail des caractéristiques de chaque joueur 

 

2. 3. Traitement statistique : 

Pour le traitement statistique de nos données nous utiliserons :  

• Tout d’abord une  analyse de variance (ANOVA) à un facteur afin de vérifier qu’il n’y a pas 

de différences significatives entre les groupes sur les 3 qualités mesurées en condition pré-

test, condition indispensable pour débuter le protocole. 

• Puis, pour chaque qualité physique mesurée, nous ferons une ANOVA à deux facteurs, avec 

un facteur non-apparié (différences inter groupes) et un facteur apparié (différences intra 

groupes) afin de comparer les résultats pré-tests/post-tests de nos 3 groupes. Nous retiendrons 

un seuil de significativité de P<0,05. Au préalable nous vérifierons que nos groupes ont bien 

une distribution dite normale grâce au test de Kurtosis et le calcul du coefficient d’asymétrie 

(Skewness) 

• Enfin, si l’ANOVA montre une différence significative, nous réaliserons un test post-hoc, le 

test de Fisher, pour déterminer quel(s) groupe(s) sont concernés par ces différences. 
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3. Résultats : 

 3.1. Valeurs pré-tests et post-tests : 

L’ensemble des résultats obtenus par les joueurs sont regroupés dans les tableaux synthétiques 

ci-dessous. Ces tableaux montrent l’évolution avant/après protocole pour chaque joueur dans 

chaque qualité mesurée, mais ne détermine pas si les évolutions sont significatives. 

  Pré tests Post tests 

Groupe sujet CMJ (cm) SJ (cm) Temps 10m CMJ (cm) SJ (cm) Temps 10m 

Cross-fit 

1 37,4 35,9 1,87 39,2 37,2 1,79 

2 46 44 1,73 48,7 46,4 1,68 

3 44,4 43,5 1,71 46 45,1 1,64 

4 37 36 1,82 40,8 38 1,75 

5 39 37,5 1,83 39,6 39,7 1,8 

6 38,4 37,2 1,84 40,4 38 1,85 

7 35 34,6 1,87 36,7 36,3 1,79 
Tableau 6 : recueil des valeurs pré et post test pour le groupe cross-fit 

 

  Pré tests Post tests 

Groupe sujet CMJ (cm) SJ (cm) Temps 10m CMJ (cm) SJ (cm) Temps 10m 

Musculation 

1 41,4 39,7 1,88 41,7 40,1 1,86 

2 34,2 35,9 1,87 35 36,3 1,85 

3 36,4 36,9 1,77 37 37,2 1,75 

4 31 33,7 1,99 31,8 33,9 1,97 

5 36,8 34,8 1,95 37,1 35 1,94 

6 39,7 34,9 1,74 40 35,2 1,75 

7 37,6 37,2 1,75 38,2 38 1,73 
Tableau 7 : recueil des valeurs pré et post test pour le groupe musculation 

 

  Pré tests Post tests 

Groupe sujet CMJ (cm) SJ (cm) Temps 10m CMJ (cm) SJ (cm) Temps 10m 

Contrôle 

1 37,6 34,2 1,85 37,8 36 1,84 

2 37,8 35,5 1,96 38 35,7 1,97 

3 40,4 41,5 1,74 40,1 41,5 1,77 

4 36,9 33 1,93 36,8 32,9 1,92 

5 38,7 38,4 1,73 39,1 38,6 1,72 

6 43,6 42,1 1,7 44 42 1,68 

7 45,6 44,5 1,77 45,8 44,7 1,77 

Tableau 8 : recueil des valeurs pré et post test pour le groupe contrôle 
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 3.2. Analyse des résultats pré-test : 

Comme dit précédemment, nous avons analysé les résultats obtenus sur la session de « pré-

tests » avec une ANOVA à 1 facteur  pour montrer s’il existe des différences significatives 

entre les 3 groupes avant le début de notre protocole expérimental 

 
Vitesse 

  

Contre Mouvement 

Jump   
Squat Jump 

  Contrôle Muscu 
Cross-

fit  
  Contrôle Muscu 

Cross-

fit   
Contrôle Muscu 

Cross-

fit 

1 1,85 1,88 1,87 
 

1 37,6 41,4 37,4 
 

1 34,2 39,7 35,9 

2 1,96 1,87 1,73 
 

2 37,8 34,2 46 
 

2 35,5 35,9 44 

3 1,74 1,77 1,71 
 

3 40,4 36,4 44,4 
 

3 41,5 36,9 43,5 

4 1,93 1,99 1,82 
 

4 36,9 31 37 
 

4 33 33,7 36 

5 1,73 1,95 1,83 
 

5 38,7 36,8 39 
 

5 38,4 34,8 37,5 

6 1,7 1,74 1,84 
 

6 43,6 39,7 38,4 
 

6 42,1 34,9 37,2 

7 1,77 1,75 1,87 
 

7 45,6 37,6 35 
 

7 44,5 37,2 34,6 

              
Moyenne 1,81 1,85 1,81   Moyenne 40,09 36,73 39,6   Moyenne 38,46 36,16 38,39 

E-T 0,1 0,1 0,06   E-T 3,32 3,43 4,05   E-T 4,39 1,99 3,79 

Meilleur 1,7 1,74 1,71   Meilleur 45,6 41,4 46   Meilleur 44,5 39,7 44 

Moins bon 1,96 1,99 1,87   Moins bon 36,9 31 35   Moins bon 33 33,7 34,6 

Différences N.S (P>0,05)   Différences N.S (P>0,05)   Différences N.S (P>0,05) 

 
Tableau 9 : analyse de la normalité des groupes en pré-tests 

 

Nous pouvons remarquer grâce aux trois tableaux ci-dessus qu’il n’existe pas de différences 

significatives entre nos trois groupes quelle que soit la qualité physique mesurée. L’analyse 

statistique des résultats obtenus en post-test (et en particulier la comparaison pré-test/post-

test) est donc possible 

 

  3.3. Comparaison des résultats pré-tests/post-tests : 

Pour vérifier s’il existe des différences significatives entre les groupes, et à l’intérieur de 

chaque groupe, nous avons procédé ainsi pour chaque qualité physique : 

 Nous avons regardé l’évolution « brute » des valeurs 

 Nous avons calculé la différence avant/après protocole pour chaque sujet 

 Enfin, le passage de ces différences dans le test statistique décrit précédemment nous 

permet de schématiser les résultats sous forme de graphique, avec des résultats 

significativement différents, ou pas. 
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En utilisant notre ANOVA à deux facteurs sur chacune de nos 3 valeurs physiques de 

référence, une différence significative est retrouvée à chaque fois. 

Grace au test de Fisher, que nous faisons donc pour déterminer sur quel paramètre les 

différences sont significativement différentes, nous pouvons voir quel groupe à plus progressé 

que l’autre. 

 

  3.3.1. Résultats sur le 10m départ arrêté : 

 

Le graphique ci dessous nous montre l’évolution du temps moyen «brut» réalisé sur le test de 

10 mètres départ arrêté pour chacun des 3 groupes. 

 

 

Graphique 1 : évolution du temps sur le 10 mètres entre les groupes 

 

Puis nous avons comparé les évolutions « nettes» du temps moyen afin de savoir si un des 

groupes avait significativement amélioré son temps entre avant/après protocole. 
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Graphique 2 : évolution du temps sur le 10 mètres à l'intérieur de chaque groupe 

 

Pour savoir si ces gains sont significatifs, nous calculons la variation en pourcentage du gain 

réalisé sur ce test pour chacun des trois groupes 

 

Temps au 10 mètres  

Groupe Pré-test Post-test Variation en % P 

Cross-fit 1,81 ± 0,06 secondes 1,76 ± 0,07 secondes       -3 % 

P<0,05 Musculation 1,85 ± 0,10 secondes 1,84 ± 0,10 secondes -0,5% 

Contrôle 1,81 ± 0,10 secondes 1,81 ± 0,11 secondes        0% 

 
Tableau 10 : gains rapportés en pourcentage du temps initial 

 

La combinaison des comparaisons « inter-groupes » et « intra-groupes » réalisée grâce au test 

statistique nous permet de dresser le graphique suivant : 
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Graphique 3 : valeurs obtenues sur le 10 mètres départ arrêté 

 

  3.2.2. Résultats sur le Squat Jump : 

 

Le graphique ci dessous nous montre l’évolution de la détente moyenne « brute » réalisée sur 

le test de Squat Jump pour chacun des 3 groupes. 

 

 

Graphique 4 : évolution de la détente sur le Squat Jump entre les groupes 
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Puis nous avons analysé l’évolution « nette » du gain moyen sur le Squat Jump afin de savoir 

si un des 3 groupes avait significativement sa détente entre avant et après le protocole. 

 

 

Graphique 5 : évolution de la détente sur le Squat Jump à l'intérieur des groupes 

 

Pour savoir si ces gains sont significatifs, nous calculons la variation en pourcentage du gain 

réalisé sur ce test pour chacun des trois groupes 

 

Détente au Squat Jump 

Groupe Pré-test Post-test Variation en % P 

Cross-fit 38,39 ± 3,79 centimètres 40,10 ± 4,01 centimètres + 4,45% 

P<0,05 Musculation 36,16 ± 1,99 centimètres 36,53 ± 2,10 centimètres + 1,03% 

Contrôle 38,46 ± 4,39 centimètres 38,77 ± 4,18 centimètres + 0,80% 

 
Tableau 11 : gains rapportés en pourcentage du temps initial 

 

La combinaison des comparaisons « inter-groupes » et « intra-groupes » réalisé grâce au 

traitement statistique nous permet de dresser le graphique suivant : 
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Graphique 6 : Valeurs obtenues sur le Squat Jump 

 

  3.2.3. Résultats sur le CMJ : 

 

Le graphique ci dessous nous montre l’évolution de la détente verticale moyenne « brute » des 

joueurs sur le test de Contre Mouvement Jump pour chacun des 3 groupes. 

 

 

Graphique 7 : évolution de la détente sur le CMJ entre les groupes 
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Puis nous avons encore une fois analysé l’évolution « nette » du gain moyen sur le Contre 

Mouvement Jump afin de savoir si un des 3 groupes avait significativement amélioré sa 

détente sur le Contre Mouvement Jump entre avant et après le protocole. 

 

 

Graphique 8 : évolution de la détente sur le CMJ à l'intérieur des groupes 

 

Pour savoir si ces gains sont significatifs, nous calculons la variation en pourcentage du gain 

réalisé sur ce test pour chacun des trois groupes 

 

Détente au Contre Mouvement Jump 

Groupe Pré-test Post-test Variation en % P 

Cross-fit 39,60 ± 4,05 centimètres 41,63 ± 4,20 centimètres +5,12% 

P<0,05 Musculation 36,73 ± 3,43 centimètres 37,26 ± 3,24 centimètres +1,45% 

Contrôle 40,09 ± 3,32 centimètres 40,23 ± 3,40 centimètres +0,35% 

 
Tableau 12 : gains rapportés en pourcentage du temps initial 

 

La combinaison des comparaisons « inter-groupes » et « intra-groupes » réalisé grâce au 

traitement statistique nous permet de dresser le graphique suivant : 
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Graphique 9 : valeurs obtenues sur le CMJ 
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4. Discussion : 

 4.1. interprétation des résultats : 

L’hypothèse avancée à l’entame de notre mémoire était que l’entrainement basé sur des 

mouvements de « musculation traditionnelle », tout comme l’entrainement en «cross-fit» 

permettaient un gain (équivalent quelques soit la méthodologie) au niveau des qualités 

d’explosivité, ce qui permettrait des gains sur un 10 mètres départ arrêté et sur des tests de 

détente tels que le Squat Jump ou le Contre Mouvement Jump. 

 

A la suite des 8 semaines d’entrainement, nous observons plusieurs résultats très intéressants. 

 

On note tout d’abord que les joueurs du groupe « contrôle » obtiennent des valeurs quasiment 

similaires entre avant et après le protocole avec un gain moyen de détente et de vitesse 

quasiment nul.  En effet, le temps sur le test de vitesse reste identique (1,81 ± 0,10 secondes 

avant et 1,81 ± 0,11 secondes après le protocole donc un gain de 0%) tandis que la détente du 

groupe évolue elle aussi très peu quelque soit le test (38,77 centimètres après les 8 semaines 

contre 38,46 ± 4,39 centimètres en valeurs pré-test pour le Squat Jump et 40,23 ± 3,40 

centimètres contre 40,09 ± 3,32 centimètres précédemment). Ces gains de 0,80% au Squat 

Jump et de 0,35% au Contre Mouvement Jump, même s’ils ne sont pas négligeables ne sont 

pas pour autant significatifs. 

En effet, le traitement statistique ne met en évidence aucune amélioration significative après 

les 8 semaines d’entrainement. Ces résultats peuvent en partie s’expliquer par le faible niveau 

d’entrainement musculaire au niveau des membres supérieurs à l’intérieur des séances 

spécifiques, qui sont les seuls stimulis que subissent les joueurs. 

 

Nous pouvons également remarquer, comme attendu lors de l’introduction de notre mémoire, 

que les joueurs du groupe cross-fit on amélioré leur temps sur le 10 mètres départ arrêté (1,76 

± 0,07 secondes au lieu de 1,81 ± 0,06 secondes, soit un gain de 3%), mais également sur les 

tests de détente. En effet, les joueurs passent d’une valeur moyenne de 38,39 ± 3,79 

centimètres à 40,10 ± 4,01 centimètres sur le Squat Jump et d’une valeur moyenne de 39,60 ± 

4,05 centimètres à 41,63 ± 4,20 centimètres sur le Contre Mouvement Jump, soit des gains 

respectifs de 4,45% et 5,12%.  

 

Ces gains sont statistiquement significatifs d’après l’ANOVA. Ces résultats sont conformes à 

nos prévisions car le cross-fit, bien que basé exclusivement sur des mouvements des membres 
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supérieurs dans notre protocole, engendre une composante dynamique car les mouvements 

devaient être exécutés avec la plus grande vitesse possible sur la phase concentrique. De plus, 

mis à part sur l’exercice de traction où le poids de corps représente une charge non 

négligeable, la faible résistance mise en jeu (poids de corps ou charge représentant environ 

30% de la 1RM) permet probablement un gain supplémentaire de coordination entre les 

membres. 

 

La conclusion la plus étonnante que nous pouvons tirer de ce mémoire est le faible gain 

engendré par le protocole de musculation traditionnelle, que ce soit sur les qualités de vitesse 

(passage de 1,85 ± 0,10 secondes à 1,84 ± 0,10 secondes soit un gain de 0,5%) et sur les 

qualités de détente (36,53 ± 2,10 centimètres contre 36,16 ± 1,99 centimètres précédemment 

sur le Squat Jump soit un gain de 1,03 % et 37,26 ± 3,24 centimètres après les 8 semaines 

contre 36,76 ± 3,43 centimètres  en valeurs pré-test sur le Contre Mouvement Jump soit un 

gain de 1,45%). 

 

Même si ces gains, ne sont pas négligeables, car supérieurs aux gains du groupe «contrôle», il 

est important de noter qu’ils sont statistiquement inférieurs à ceux du groupe «cross-fit». Le 

fait que les 7 joueurs inclus dans ce groupe ne soient que des pratiquants débutants en 

musculation peut – au moins en partie- expliquer ces résultats peu probants. En effet, il est 

clairement admis que lors de la phase de découverte des mouvements de musculation, il se 

produit assez fréquemment une perte de coordination inter-musculaire qui à pu empêcher les 

joueurs d’augmenter leurs valeurs. Il aurait été intéressant de refaire ces mêmes tests sur un 

groupe de joueurs confirmés en musculation où sur ce même groupe de joueurs, mais après 

une phase plus longue de familiarisation. 

 

L’hypothèse que nous pouvons avancer pour expliquer ces résultats est que, lors des 

différentes phases du cycle du groupe musculation de notre mémoire, les répétitions 

effectuées à puissance maximale (qui, on le rappelle, étaient situées entre 40% et 60% de la 

1RM selon les athlètes) peuvent avoir trop couté énergétiquement aux athlètes. Lors de la 

phase post stato-dynamique, lors de la phase de concentrique pur ou lors des lancers de 

médecine-ball les joueurs ne seraient ainsi pas dans les meilleures dispositions pour exploiter 

le gain d’explosivité permis par cette technique. 
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Nous pouvons donc observer une amélioration significative de la détente et de la vitesse des 

joueurs composant le groupe « expérimental cross-fit », au contraire du groupe « contrôle ». 

Plus étonnant, le groupe « expérimental musculation » à quant-a-lui amélioré sa détente et son 

temps sur le 10 mètres départ arrêté mais pas de façon significative.  

 

Lors d’un travail avec des charges additionnelles, les facteurs nerveux apparaissent comme 

prépondérants lors de la production d’une action motrice. Les principaux facteurs mis en jeu 

peuvent être un recrutement préférentiel des unités motrices des fibres rapides, une plus 

grande fréquence de décharge des fibres rapides, une meilleure synchronisation des fibres 

rapides ou encore une diminution du ratio agonistes / antagonistes. 

 

Nous pouvons donc attribuer les gains du groupe « cross-fit » non pas à un meilleur 

recrutement des unités motrices permis grâce à la mobilisation de charge lourdes (ce qui 

permettrai une mise en action plus rapide) comme nous aurions pu l’espérer au début de notre 

mémoire mais plutôt à un gain de coordination inter-musculaire et inter-segmentaire grâce à 

une diminution du ration agoniste/antagoniste. Il aurait été intéressant d’analyser également 

les tests grâce à un système vidéo pour vérifier si ces gains sont effectivement dus à une 

meilleure mise en action ou à un autre facteur de la performance (motivation, forme du 

moment …). 

 

A la vue des gains obtenus grâce à cette étude, nous avons cherché à comparer nos gains avec 

ceux publiées dans la littérature sur des protocoles basés sur les membres inférieurs : 

 

Auteur(s) Protocole Durée Gains 

Wong et al 
(2012) 

Enchainements de 5 à 8 exercices 
(squat, pliométrie, presse …) 

2 fois par semaine 
pendant 12 semaines 

5,9% en détente                   
4,9% sur 10 mètres 

Harris et al 
(2008) 

Un groupe sur des charges 
lourdes (>80% RM) et un groupe 
sur des charges à Pmax sur des 

Squats 

7 semaines 
2,9% pour groupe 1 et 1,3% 

pour G2 sur 10 mètres 

Loturco et al 
(2012) 

Un groupe avec augmentation 
progressive de la vitesse (et 

baisse charge), un groupe avec 
augmentation progressive de la 

charge (et baisse vitesse) 

6 semaines 
4,3% pour le groupe 1 et 1,6% 

pour le groupe 2 sur le 10m 

Smilios et al 
(2013) 

Un groupe sur des charges 
lourdes (à 90% de la 1RM) et deux 

groupes sur des charges Pmax 
(avec prise en compte du poids et 

sans prise en compte du poids) 

6 semaines 
8,6% pour le groupe 1, 10,9% 
pour le groupe 3, 8,8% pour le 

groupe 2 sur le CMJ 

Tableau 13 : gains retrouvés dans la littérature sur la détente et la vitesse 
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Nous pouvons voir que selon les protocoles utilisés, les gains peuvent varier de 1,3% à 4,9% 

sur un test de 10 mètres départ arrêté et de 5,9% à 10,9% sur des tests de détente. Ces derniers 

résultats sont néanmoins à nuancer car, dans la plupart des études, le protocole de mesure de 

la détente n’est que très peu détaillé. 

 

 Les gains de 4,45% sur la détente au Squat Jump et de 5,12% sur le Contre Mouvement Jump 

après notre protocole font que la méthode du cross-fit se situe pratiquement au niveau des 

valeurs retrouvées après un protocole de musculation classique sur les membres inférieurs. 

L’avantage principal de notre protocole est qu’il permet en plus de préserver les membres 

inférieurs du risque de blessure 

  

Enfin, le gain de 3% sur le test du 10 mètres départ arrêté après notre protocole se situe dans 

une très bonne moyenne. La encore, notre protocole permet, pour un gain équivalent à la 

musculation sur les membres inférieurs, de diminuer le risque de blessures sur les membres 

inférieurs 

 

 4.3 Limites de l’étude : 

 

Une des principales limites de la mesure de la détente est que les joueurs composant le groupe 

«cross fit» sont pour la plupart des joueurs offensifs de petite taille, ne réalisant que très peu 

de sauts lors des matchs (donc avec un potentiel assez important) contrairement aux joueurs 

des groupes «musculation» et «contrôle» qui eux sont principalement des joueurs défensifs, 

très souvent amenés à disputer des duels aériens, donc déjà experts dans ce domaine. 

 

L’autre limite principale de ce mémoire est due au fait que les joueurs composant le groupe 

«cross-fit» sont des joueurs n’ayant pour la plupart jamais réalisé de type de tests, ce qui peut 

expliquer en partie leur significative amélioration sur l’ensemble des résultats. Au contraire, 

les joueurs composant les deux autres groupes sont pour la plupart passés au cours de leur 

carrière sportive au moins une fois sur ces types de tests, enlevant ainsi une grande partie de 

leur phase de découverte du mouvement. 

 

Enfin, le fait que nous n’ayons pu proposer que deux séances par semaine à ces joueurs 

débutants à certainement du affecter leur coordination inter-musculaire. En effet, ces joueurs 

sont passés d’une charge de travail sur les membres supérieurs quasiment nulle avant notre 
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protocole (uniquement la séance de 15 minutes de renforcement musculaire sur charge 

additionnelle par semaine) à une charge de travail de 2 fois 45 minutes durant 8 semaines, 

après une phase de familiarisation très courte. 

 

Il serait également très intéressant d’effectuer une nouvelle batterie de tests quelques 

semaines après la fin du protocole pour déterminer si, au contraire des résultats que nous 

avons obtenus dans ce mémoire de façon immédiate, les résultats sur du moyen terme 

n’auraient pas été complètement différents. En effet, il n’est pas possible d’affirmer que ces 

gains rapides de détente et de vitesse dus au Cross-fit soient durables dans le temps, au 

contraire de ceux possibles en musculation, qui eux ont le plus souvent des actions retardées.  

 

5. Conclusions et perspectives : 

Nous pouvons donc en conclure qu’un entrainement de musculation «classique» va 

effectivement permettre une amélioration de la vitesse et de la détente qui est supérieure aux 

améliorations du groupe « contrôle » mais que ce gain est, au moins à court terme, 

statistiquement inférieur à ceux qu’il est possible d’obtenir avec un entrainement basé sur la 

méthode du cross-fit, composé de mouvements plus « naturels » et pour la plupart avec le seul 

poids de corps engagé ou une charge relativement légère. 

 

Etant présent chaque jour au côté des joueurs des trois groupes, et malgré le fait que les 

charges d’entrainements spécifiques (les entrainements de football) ne soient pas à négliger, 

une sensation générale de « lourdeur » chez les joueurs du groupe musculation se fit sentir au 

cours de la session de post-test, contrairement aux joueurs « cross-fit » qui eux paraissaient en 

forme. Le fait que cette dernière inclue une composante « dynamique », contrairement à la 

musculation, doit à l’évidence permettre un gain grâce au phénomène de transfert évident. 

 

Au contraire, ces résultats doivent nous alerter sur la pertinence de rajouts de séquences de 

travail musculaire «lourd» chez des populations non expertes en musculation tel que les 

footballeurs qui plus est en pleine saison sportive, pour se concentrer plutôt sur des 

mouvements dynamiques avec des charges très légères afin de créer constamment une 

sensation de vitesse. 
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Pour aller plus loin, il serait intéressant de mesurer en plus les effets du cross-fit sur la 

d’autres valeurs telles que le pourcentage de masse grasse ou sur les qualités aérobies afin de 

dresser un bilan plus global des bénéfices que nous pouvons obtenir après un entrainement 

basé sur la méthode du cross-fit. 

 

6. Points clefs et applications pratiques : 

• Le football est un sport nécessitant de grandes qualités d’explosivité sur les membres 

inférieurs mais l’activité en elle-même cause de nombreux traumatismes sur cette partie du 

corps, on peut donc se poser la question de la pertinence de rajout de charges de travail 

supplémentaires. 

• Le cross-fit apparait comme une méthode alternative à la musculation traditionnelle si 

souvent pratiquée dans les clubs pour gagner en explosivité et en détente sur les membres 

inférieurs, tout en diminuant le risque de blessures et incluant un côté ludique non négligeable 

en comparaison avec des séances de musculation traditionnelle. 

• A l’avenir, il apparait donc qu’une nouvelle méthodologie de travail devrait être mise en 

place dans les clubs, en particulier en période compétitive. De plus, la grande majorité de ces 

derniers n’étant pas ou peu équipés en matériel de musculation, cette méthode permettrait de 

travailler directement sur le terrain avec peu de moyens. 
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